Information à la population

Déchets 2016
Directives d’application
La déchèterie et la gestion des déchets – rappel des principes de base
Les objectifs prioritaires de la gestion des déchets sont leur réduction, leur valorisation et leur
élimination de manière propre et économique. Pour atteindre ces objectifs, la déchèterie
communale est à disposition à Chevenez pour l’ensemble de la commune. Pour les localités de
Damvant, Réclère et Roche-d’Or, elle complète les éco-points et les tournées périodiques de
collecte organisées dans chaque village.
Le responsable est M. Mario Palomba et sa suppléante est Mme Elisabeth Bangerter.
La déchèterie est ouverte :
En hiver :
le mardi de 14h00 à 16h00, le samedi de 13h00 à 16h30
En été :
le mardi de 16h00 à 19h00, le jeudi de 17h00 à 19h00
le samedi de 13h00 à 16h30.
Le changement d’horaire s’effectue en même temps que l’heure d’été ou d’hiver. En dehors des
heures d’ouverture, il est strictement interdit de pénétrer dans son enceinte pour y déposer
des matériaux.
La déchèterie est à disposition de toutes les personnes et entreprises qui sont assujetties à la
taxe de gestion des déchets. Il s’agit des personnes domiciliées dans la commune, des
entreprises qui ont leur siège social dans la commune, les propriétaires des immeubles se
trouvant sur le territoire communal.

Le tri des déchets - rappel des principes de base
Les déchets qui sont destinés à la benne plastique/bois traité doivent être déposés en vrac et
non pas dans des sacs plastiques ou emballés. Il est strictement interdit d’y déposer des ordures
ménagères.
Le personnel de la déchèterie et les membres de l’Autorité communale sont autorisés à
contrôler les contenus et les matériaux déposés. A l’avenir, des contrôles spontanés seront
effectués et les personnes en infraction seront amendées.
Les déchets de chantier, de construction ou les matériaux d’excavation par suite de rénovation,
de transformation ou de nouvelle construction, doivent être évacués par le propriétaire dans
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un centre de tri professionnel agréé. La déchèterie récupère uniquement les déchets de
construction ménagers, de petite quantité dont le volume n’excède pas 100 litres. Sur le plan
pratique, la Maison LOCA à Porrentruy et l’entreprise Ramseyer à Courgenay fournissent ce
service et mettent à disposition des bennes pour chaque type de matériau.

Les bons réflexes pour le plastique !
Les plastiques durs et mous, selon photo ci-jointe, doivent
être déposés dans des sacs à poubelles SIDP et non pas
dans la benne des déchets plastiques.
Les couches culottes doivent être évacuées dans les sacs à
poubelles SIDP.

Les mouchoirs, serviettes en papier, cartons souillés,
feuilles autocollantes ou emballages composites, briques
de lait, de thé froid ou de jus de fruit ne sont pas récupérés
par la benne plastique. Ils sont à jeter dans les sacs à
poubelles SIDP.

Les bons réflexes pour trier le PET
La déchèterie récupère uniquement les bouteilles en PET
ayant contenu des boissons. Les bouteilles doivent être
comprimées, puis refermées avec leur bouchon. Les
emballages ayant contenu d’autres produits, shampoings,
huile, vinaigre, de même que les barquettes de fruits et
légumes doivent être jetés à la poubelle dans les sacs à
ordures ménagères SIDP.

Les bons réflexes pour une juste récupération du verre
La déchèterie récupère le verre. Il faut préalablement enlever les
bouchons en liège et les capsules en métal ou caoutchouc, mais pas
besoin de décoller les étiquettes.
Les vitres, ampoules et miroirs ainsi que la porcelaine, la faïence et la
céramique, les verres à pied ne doivent pas être déposés dans la benne
à verre, mais déposés dans la benne des matériaux inertes.
Ayez encore ce bon réflexe : conservez-moi ! Merci
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Les bons réflexes pour une juste valorisation du papier et du carton
La déchèterie récupère le papier et le carton.
La benne papier reçoit les journaux, le papier, les prospectus
en tous genres, les serviettes en papier propres, les
emballages en papier de toutes sortes. Le papier sera
conditionné en paquets ficelés. On évitera les rubans
adhésifs et les cabas contenant de la colle.
La benne carton récupère les cartons pliés y compris le
carton ondulé et les livres.

Les bons réflexes pour une meilleure gestion des encombrants
La benne plastique/bois traité reçoit les objets encombrants incinérables. Il s’agit des déchets
urbains incinérables trop volumineux pour mettre dans un sac à poubelles de 110 litres. La
benne reçoit le mobilier usagé, le bois imprégné, les
panneaux dérivés du bois, les cadres de fenêtres
sans verre, les objets en matériaux composites, tels
que jouets d’enfants, fûts en plastique de plus de 10
litres, tapis, bâches, gourdes, bidons, chaises de
jardin en plastique, matelas, canapés. De manière
générale tout objet non récupérable, non
recyclable et qui par ses dimensions et sa forme ne
trouve pas sa place dans un sac à poubelles.

Quelques exemples pour bien trier :
•
•
•

Une table avec un pied métallique et un plateau en plastique doit être démontée, le pied sera jeté dans la
benne des déchets encombrants métalliques et le plateau dans la benne plastique et bois traité.
Une fenêtre sera séparée de son verre (le verre sera jeté dans la benne pour déchets inertes), le cadre dans
la benne plastique et bois traité.
Un parasol sera démonté, la toile ira dans la benne plastique et bois traité, le châssis métallique dans la
benne des encombrants métalliques.

Les déchets spéciaux des ménages
La population peut remettre gratuitement ses déchets
spéciaux ménagers (peintures, colles, solvants,
détergents, acides, etc.), provenant exclusivement
des particuliers à la:
Station d’épuration du SEPE,
zone industrielle Bonne-Fontaine 8,
2900 Porrentruy, 032 466 33 66
Ayez encore ce bon réflexe : conservez-moi ! Merci
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Le 3ème lundi du mois de 14h00 à 17h00; en cas de jour de jour férié, le 3ème lundi est reporté au
4ème lundi du mois. Pour 2016, les jours d’ouverture sont donc les suivants :
21 mars
18 avril
16 mai (férié) report au 23 mai
20 juin
18 juillet
15 août (férié) report au 22 août
19 septembre
17 octobre
21 novembre
19 décembre
En dehors de ces heures, des arrangements à l’amiable avec l’exploitant de la station sont
possibles. Les déchets spéciaux provenant de l’industrie, de l’artisanat ou d'exploitations
agricoles ne sont pas pris en charge. Ils doivent être éliminés directement chez un preneur
autorisé, conformément à l'ordonnance fédérale sur les mouvements de déchets.

La gestion des déchets végétaux
La déchèterie accepte le gazon, les mauvaises herbes, les feuilles, les déchets végétaux de
jardin, les épluchures de légumes ou fruits, les fleurs coupées, les plantes, les litières pour chats
en sciure ou copeaux de bois, les coquilles d’œufs, le marc de café. Les branchages, tailles de
haies, d’arbres et d’arbustes. Si vous avez un jardin, il est
vivement recommandé de créer votre compost.

Et l’incinération des déchets ?
L’incinération de déchets de ménages de toutes sortes
n’est pas autorisée. Il est interdit de brûler de tels
déchets dans votre jardin, dans un tonneau, une
chaudière à bois ou dans une cheminée de salon. En
zone bâtie, seuls les feux limités de déchets naturels
secs, ne produisant que peu de fumée et n’incommodant pas le voisinage sont acceptables,
respectivement légaux. La priorité doit être clairement dévolue à la valorisation organique
(compostage).

Le Conseil communal remercie vivement la population de sa précieuse collaboration
dans la gestion des déchets ménagers et urbains. La présente information complète
le MémoDéchets publié à la fin de chaque année.
Haute-Ajoie/Chevenez, le 16 février 2016
G:\Bureau\Tous-ménages\Tout-ménages 2016\Tout- ménages la gestion des déchets-rappel 11.02.2016.2.docx

Vous découvrirez bien d’autres informations sur notre site internet : www.hauteajoie.ch

Ayez encore ce bon réflexe : conservez-moi ! Merci
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